A Montchal le 05/02/2020
Objet : Demande de sponsoring / Lots
Madame, Monsieur,
Avec de nombreux amis, nous faisons partie du club Montchal Violay Basket.
Il y a plus de 5 ans aujourd’hui, nous avons perdu une de nos coéquipières, notre capitaine, mais aussi
une bénévole exemplaire. Fabienne est décédée à l’âge de 28 ans d’un cancer du sein.
Afin de lui rendre « hommage », chaque année nous organisons un tournoi de basket 3X3.
Cette année, nous organisons la 5ème édition ; qui aura lieu le dimanche 5 juillet 2020 à la salle de
basket de Montchal (42360).
Pour ce faire ; nous avons créé une commission « Jouer pour Fafou » au sein de notre club de basket.
En 2019, de nombreuses entreprises et particuliers ont offert des dons et participer à notre
manifestation pour récolter un maximum d’argent au profit de la lutte contre le cancer.
Nous avons reversé plus de 8500€, à l’association Courir Pour ELLES et à l’Institut de Cancérologie
de la Loire Lucien Neuwirth . Ce dernier ayant créé un espace détente pour les patients et leur famille
afin de garantir leur confort et leur bien-être.
Cette année, les bénéfices de cet évènement seront reversés à L'Institut de Cancérologie de la
Loire Lucien Neuwirth .
L'ICL, situé à Saint-Priest-en-Jarez, est un établissement public hospitalo-universitaire spécialisé dans
la lutte contre le cancer.
Il résulte de la fusion des activités de cancérologie et de radiothérapie du Centre Hospitalier
Universitaire de Saint-Etienne et de la Mutualité Française de la Loire.
L'Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth est l'établissement de référence pour la prise en charge du
cancer dans le bassin de santé stéphanois et constitue avec le CHU de Saint-Étienne le pôle régional de
cancérologie pour les activités de recours et d'innovation.
Comme vous l'imaginez, la mise en place de cette journée engendre des coûts et nous sommes
actuellement à la recherche de dons (sponsoring ou lots) pour finaliser ce projet.
Nous sommes tout à fait disposés à vous présenter plus amplement ce projet lors d'un entretien à votre
convenance, et pouvons vous fournir un reçu .
En espérant que vous donnerez une suite favorable à notre demande, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Les membres de l’oganisation du tournoi « Jouer pour FAFOU ».

Contact: DENIS Magali (06-84-82-41-68 ou magali_denis@bbox.fr)

